
QUELQUES RECTIFICATIONS ET OBSERVA- 
TIONS CRITIQUES SUR LES "ILLUSTRATIONS 

OF BRITISH FUNGI " DE COOKE. 

Par M.  Em. Bozldier. 

Dans un ouvrage aussi important que les " IZlustrations of 
British Fungi" de Cooke, il est impossible que sur la quantitk 
d' espkes figurkes i1 ne s'en trouve quelques unes qui soient 
reprksentkes sous des noms qui ne sont pas exacts, ou dont 
1' exkcution faissant B dbirer, ne les rende peu reconnaissables. 
I1 m'a semblk que quelques rectifications ou observations 
critiques pourraient avoir quelqu' utilitk sans nuire en rien B la 
rkputation de ce be1 ouvrage consultk journellement par tous les 
mycologues. Cette note n'est d'ailleurs que 1e rksultat de mes 
observations personnelles prises parmi celles qui m'ont le plus 
frappk, laissant de c6tk le plus grand nombre.des espkes que je 
regarde comme bien nommkes, ou sur Iesquelles ne les ayant pas 
vues en nature je ne puis me prononcer. Voici donc ce que je 
crois pouvoir dire : 
P1. I. Amanita virosa Fr. Forme robuste. Cette esphce est 

habituellement plus grCle. 
3., -- phalloides Fr. Je regarde cette planche comme 

reprksentant plut8t 1' Amanita mappa 
var. citrina Schaeff. que phalloides qui 
est habituellement A chapeau olivhtre. 

3- - verna Bull. Par son bulbe cette figure ne reprk- 
sente certainement pas Am. verna mais 
bien A. mappa var. blanche et sans 
verrues. 

7- - excelsa Fr. Couleur trop verdhtre. 
8. - strobiZiformis Fr. Mais couleur anormale. 

!o. - aspera Fr. Var. B verrues blanchhtres. 
34  --- magnifica Fr. Cette planche cadre bien avec 

celle du FZora Danica. mais je les crois 
toutes deux Ctre une aberration dJAm. 
rzlbescens. 

I I .  --- megdodactyla Berk. Cette figure ressemble 
beaucoup li une petite forme de Zenticu- 
Caris. 



35 .  - adnata Smith. Ne parait pas differer de jun- 
quillea Qukl. nom postkrieur. C'est aussi A 
mon avis SOronge sucrke de Paulet nom 
au contraire antQieur. 

27. Lepiota kispida Lasch. Cette planche me parait reprk- 
senter une variefi de L. cZypeoZaria. 
L. kispida est autre et est reprksentke 
mieux sur la planche I I 80. 

15. -- Naucina Fr. Me parait plutdt appartenir A 
Psalliota cretacea. 

5. - Cepmtipes Sow. Les figures infkrieures seule- 
ment, les supkrieures reprksentant L. 
lutea With. ou flos-sulfuris Schn. 

18. - grnnulosa Batsch. Les figures supkrieures 
seulement les infkrieures devant Ctre 
rapportkes A carckarias. 

213. - granulosn var. rufescens B. & Br. Me parait 
reprksenter L. sistrata Fr. 

33. Arminaria aurantia Schaeff. Doit Ctre rapportee A 
rufa Alb. et Schw. 

47. Armillaria subcava Sch. Doit Ctre regardke comme 
serena Fr. ou Brebissonii Gill. 

72, Trickoloma equestre Linn. ! Mais variktk. 

54. - portentosum Fr. Ne reprksente pas cette 
espkce qui a un tout autre aspect sans 
que je puisse prkciser laquelle.* 

76. - acerbum Bull. Me parait bien cette esphce, 
mais la couleur est beaucoup trop rousse 
et trop fonc6e.t 

58. - $avo-brunnezlm Fr. Par ses IameIIes blanches 
et non jaungtres, ces figures reprksentant 
plut8t Trick. stans. 

60. - imbricatzlm Fr. Doit Ctre rapport6 plutdt B 
vaccinum.S 

50. - terrettm Schaeff. Cette planche reprksente ma1 
le tomenturn du chapeau qui n'est jamais 
strik. 

This is generally taken for ColCybia pla4pA-ylla, see vol. I, p. 41.-C. R. 
t This defect of colour was pointed out by Dr. M. C. Cooke himself, see Grevillea, 

vol. 19, p. 37. 
$ This was subsequently so corrected in IInndbook of Brltish Fungi, and edition, 

p. 30, and Grevillea, vol. 19, p. 37. 



166. - carfiZagineum Bull. Ce n'est pas l'espkce type 
de Bulliard qui est repr6sent6e ici et  qui 
est tout autre, mais celle de Fries qui 
rentre dans le groupe des terreum. 

93- ---- iumidum Pers. Ces figures ressemblent plus 
B Trick. portentosum qu' & tumidum. 

94. - Zascivum Fr. Figures trop greles. Je doute 
qu'elles appartiennent B cette espkce 

229. --- aZbeZZum Fr. Couleur trop jaune. 
- - 

69. - aZbum Fr. Couleur beaucoup trop jaune. 

67. - nudurn Bull, Ces deux planches repri- 
sentant plutbt Trick. per- 

133. --- nudum major. 
kumile Fr. Les figures infkrieures se rapportent 

plut6t B Trick. sordidum. 
kumile var. bZandum Berk. Est plutbt une 

variCt6 pale de mdaleucum. 
Cliiocybe rivulosa Fr. ! Mais ma1 repr6sentC. 

Jixa Sow. Planche reprksentant pIut6t CZ. 
inornata du mCme auteur. 

giZva Pers. Non ! mais forme d'inf undibuli- 
formis! gilva est beaucoup plus robuste, 
plus kpais. 

flaccida Sow. Est plut6t inversa.* 
lobata Sow. N'est qu'une forme d'inversa.* 
SadZeri Berk. Est Hypkoloma f asciculare 

rest6 st6rile. 
CoZZybia acervata Fr. C'est B mon avis plutbt Mams- 

mius erytkropus. 
-- Zacernta Lasch. Me parait reprksenter plut6t 

un Inocybe. 
OnzpkaZia pseudo-androsucea Bull. Figures beaucoup 

trop blanches et ne reprksentant pas cette 
espece qui est plus petite plus grise et B 
lames plus kcartCes. 

Pleurotus ulmarius Fr. Figures un peu trop colorkes. 
ostreatus Fr. Ce n'est pas cette espece mais 

PI. sapidus Kalchbr. L e  pied n'6tant 
pas hirsute. 

' Dr. M. C. Cooke suggested they were all forms of one species, Grevilka, vol. 19, 
p. 37.-C.R. 



ostreatus var. euosmus Berk. Me parait encore 
&re Pl .  sapidus. 

Pluteus epkebius Fr. Planche douteuse, le chapeau est 
trop pile pour cette espece. 

semibulbosus Fr. N'est pas cette espkce, le 
chapeau est trop blanc et trop largement 
cannelt. 

roseo-albus Fr. Cette planche par les spores 
rondes et tchinultes doit reprksenter 
Pleurotus subpalmatus. 

phlebopkorus Dittm. var. reticulatus Cke. N'est 
qu'une forme dtjh figurte par Richon 
sous le nom d'Entoloma Cookei, de 
Pleurotus subpalmatus dont la pellicule 
gklatineuse du chapeau s'est contractte en 
alvtoles par dessication. Les spores soilt 
les mCmes. 

Entoloma repandznn Bull. Est A mon avis un Inocybe. 
liquescens Cooke. N'est pas un Entoloma rnais 

probablement un Ctat jeune e t  trks frais 
de Psilocybe spadiceo-grisea. 

frumentaceum Bull. Doit &tre plac6 dans les 
Trickolomn par ses spores non angu- 
leuses. 

clypeus Fr. = clypeatum Fr. 
Nolanea mammosa Fr. C'est bien cette espkce mais la 

couleur est trop pile. 
Acetabularia acetabulosa SOW. Cette planche repro- 

duit assez bien le Pluteus semibulbosus 
et  mieux que celle de Sowerby dont elle 
n'est cependant que la copie. 

Pkoliota caperata Pers. Mauvaises figures ne reprB 
sentant pas cette espkce mais peut-&tre 
une varittt d'aurea.** 

terrzgena Fr. Ces figures qui ne reproduisent pas 
la vkritable Pkcl. terrigena, doivent Ctre 
rapporttes h Flammula ockrocklora. 

pudica Fr. Est plut8t Pkol. egerita recoltCe 
par un temps sec. 

leochroma Cooke. Ne me semble qu'une forme 
d'agerita. 

** The original of this plate was named aurea by I'hillips and was from Den of 
Airlie in Scotland, W.B.A. 



364- --- capistrata Cke. Est encore Pk. agerita rCcol- 
tCe par temps humide. 

453- --- czgerita Fr. Mbme esphce mais forme robuste. 
365. ---- agerita Fr. ! Mais variCtt. 
370. - tubercuZosa Schaeff. Me parait Ctre PkoZ. 

spuarrosa var. verruculosa. 
354 - Cookei Fr. Est Flammula ockrocklora sans 

aucun doute! 
356 - unicolor F1. D. Me parait Ctre marginata par 

ses larnelles Ctroites et sa station sur 
Mtlkze. 

503 --- mycenoides Fr. Ces figures me paraissent devoir 
Ctre rapportties plut6t A togularis qu'A 
mn yceno ides. 

425. Inocybe cincinnata Fr. Ne peut Ctre cette espkce par 
ses spores qui sont figurtes venu- 
queuses.t 

381. - Bongardii Fr. Ces figures different complkte- 
ment de Bongardii figurt par Fries dans 
ses Icones seZecta. 

395. - eckinata Roth. Est bien l'espkce de Roth., mais 
cJest la vrai Agaricus k~matospermus de 
Bull nom antkrieur, et cJest plut6t une 
LCpiote. 

454. - fibrosa Sow. L'espkce de Fries est diffkrente! 
Je crois l'esphce figurte par Sowerby et 
dont la couleur est certainement passde, 
identique A In. incarnata de Bresadola. 

416. - Hebeloma Zongicaudum Fr. var. radicatum Cke. 
Me parait devoir &re rapportte A Flam- 
mula Zenta. 

431. Flammula gymnopodia Fr. Ne peut Ctre cette espkce, 
mais bien Fl.  sapinea. 

439. - Zenta Fr. Est plut6t FlammuZa gummosa. 
5". Naucoria sobria Fr. var. disfersa B. & Br. Est plut6t 

pusiola. 
52 I. Psalliota augusta Fr. Je regarde cette planche comme 

reproduisant Psalliota campestris var. 
vilZatica De Brondeau. 

535. Stropharia coronilla Bull. Est plut6t melaspel-ma var. 
btescens surtout la figure A. 

t This is referred to L krnugi~sa Bull. by Bres. Fung. Tri., vol. I ,  p. lor.-C.R. 



Hypkoloma storea Fr. var. caspitosa Cke. Est 
Stropkaria cotonea QuCI. 

lacrymabundum Fr. Est identique B Stropk. 
caput-Meduscz PI. 540 et non Q lacryma- 
bundufn Bull. 

Psilocybe atro-rufa Schaefi. Couleur trop violette et 
taille trop grande pour ttre cette espkce. 

semilanceata Fr, var. carulescens Cke. Cette 
planche ne peut certainement pas reprt- 
senter cette esp&ce mtme comme varikt6. 

Panczolus fLmiputris Fr. Doit Ctre rapport6 B cam- 
panulatus par son pied rougehtre. 

Psatkyrella prona Fr. La fig. A doit Ctre rapport& it 
Ps. disseminata. 

Cortinarius infractus Fr. Couleur trop jaune et pas 
assez olivhtre. 

nnf ractus Fr. Est probablement inf ractus. 
talus Fr. Est plut6t une forme de multiformis. 
prasinus Fr. Les figures sont trop jaunes. 
kerpeticus Fr. Doit Ctre rapport6 B une des 

formes de Cort. glaucopus. 
cristallinus Fr. Est probablement causticus 

par sa chair colorbe. 
collinitus Fr. Est mucosus Bull. ou collinitus 

var. mucosus de Fries. 
------ mucosus Fr. Represente plutbt C. arvinaceus. 
-- mucifluus Fr. Est colZinitus typique. La fig. 

que donne Sowerby sous ce nom est 
elalior. - Bulliardi Fr. Nom exact, mais mauvaise 
figure. 

- cotoneus Fr. C'est pour moi sublanatus. 
violaceus Fr. Non! C'est une forme de pur- 

purascens. 
penicillatus Fr. Mauvaise figure par cons6 

quent douteuse. 
orellanus Fr. N'est pas cette esp&ce et est 

brunneo-f ulvus suivant Qu6let. Orel- 
Ianzts est plus grCle et de coloration plus 
dorCe. 



852. - bzvelus Fr. West certainement pas cette esp2ce 
mais trks probablement lanzger. 

801. - torvus Fr. Est plutBt une forme d'impennis, 
tandis, que BerkeZeyi reprksentk PI. 706 
et 707 serait le type de torvus.* 

866. - evernius Fr. Me parait reprksenter la forme a 
pied violacC d'elatior. 

808. - subferrugineus Fr. Est C. caninus. 

8 5 9  - unimodus Britz. Ne diffkre pas d'erythrinzls. 
875. PaxilZus involutus Fr. Coloration trop jaune. 

929. - Zeptopus Fr. Figurk avec les lamelles beaucoup 
trop kcartkes. 

876. - atro-tomentosus Fr. Couleur trop rouge. 
878. - panuoides Fr. Couleur trop citrine. 
93 I .  Hygrophorus newtoreus Fr. Ne me parait pas Ctre cette 

espkce mais peut-&re une forme de 
Zeorinus. 

981. Lacfarius exsuccus Otto. N'est autre que Russula 
ddzca. 

999. - volemus Fr. Figures de couleur trop jaune et 
pas assez briquette. 

1012. - serifEuus DC. L a  coloration n'est pas assez 
brune. 

1331. --- mitissimus Fr. Figures trop jaunes. 
1017. Russzlla densifolia Gillet. N'est que R. adusfa jeune. 
1037. - sardonia Fr., var. Non ! ce doit &re ochrolezlca, 

sardonia Ctant rouge et n'ayant pas les 
lames jaunAtres. 

1072. - lepida Fr. Reprksentation mauvaise comme 
couleur et prise sans doute sur des 
tchantillons dtcolorb. 

1073. - Zepida Fr. var. Est plutBt depallens. 
1087. - rubra Fr. var. sapida. Est R. atro-purpurea. 
1075. - vesca Fr. Ne reprksente pas cette esp&ce mais 

plutBt cyanoxantha. 
1074. - xerampelina Schaeff. Oui! mais la figure in- 

fkrieure doit Stre rapportke % f usca QuCI. 

Surely Massee is right in considering this species as defined by Quklet to be a true 
Phlegmacium. Fries' description is quite different.-C.R. 



1044. - keteropkylla Fr. Me parait devoir Ctre plutbt 
rapportke oZivascens. 

I I 27. Marnsmius candidus Fr. Cette esphce est peut &tre le 
M. candidus de Fries, mais l'espkce de 
Qublet est tout autre. 

955. Armillaria jasonis Cke. & Mass. N'est probablement 
que Lep. amiantkina dCveloppke luxu- 
eusement sur un substratum t r b  nourris- 
sant. 

HOW TO DISTINGUISH THE SPECIES OF 
BRITISH LYCOPERDA I N  THE FIELD. 

By Carleton Rea, B.C.L., M.A., &c. 

Our member, the Rev. W. L. W. Eyre, has asked me to give 
the Society some notes on the genus LYCOPERDON which will 
enable the student to identify the British species in the field 
and it is with that object in view that I offer these imperfect 
observations. I do not think our English text books set out 
sufficiently and definitely the nature and character of the 
exoperidium in this genus, and as far as I am aware the illus- 
trious Doctor Lucien QuClet was the first person to  make this 
the basis of the sub-divisions of this genus in his work " Les 
champignons du Jura et des Vosges." Now to thoroughly 
appreciate the characters of the exoperidium it is necessary to 
gather the specimen in a fresh and nice growing condition and 
uninjured as to its external features, although it may be imma- 
ture when sectioned and so would not disclose the nature of 
the gleba as to the colour of the spores in mass and capillitium, 
the presence or absence of a diaphragm between the fertile and 
sterile tissue, and the presence or absence of a well-defined 
columella. T o  elucidate these points it is always advisable if 
possible to secure a specimen of the same species in a riper and 
more mature condition and then if we have these two factors 
present we ought without much difficulty to be able to  identify 
the species in the field. 

If the exoperidium is very JigktZy tomentose and becomes 
smooth like a kid glove it is LYCOPERDON BOVISTA Linn. ; if it 
is covered only with mealy gmnules it is LYCOPERDON PUSIL- 
LUM Batsch, or LYCOPERDON CEPAEFORME Bull.* ; if it consists 

Pnsillunc has no sterile base, Ccpacfwlnc has a sterile base of minute cells. 




